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ContexteContexte
�� DDéécouvertecouverte des exoplandes exoplanèètes (+400)tes (+400)

�� RechercheRecherche en en exobiologieexobiologie

�� PrPrééparationparation de missions de missions spatialesspatiales dd’’imagerieimagerie
àà haut haut contrastecontraste

�� Darwin (infrared)Darwin (infrared)

�� TPFTPF--C  coronagraph (visible)C  coronagraph (visible)

�� La Terre La Terre commecomme modmodèèle/exemplele/exemple de de planplanèètete
vivantevivante

1/ Image non résolue d’une planète dans la zone habitable (HZ)

2/ Charactérisation de la planète par spectroscopie
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�� QueQue vava--tt--on/peuton/peut--onon chercherchercher ??

�� ChercherChercher la signature des la signature des molmolééculescules constituantesconstituantes de de ll’’atmosphatmosphèèrere
((ééventuellementventuellement biogbiogééniquenique))

O2, O3, CH4, H2O, CO2O2, O3, CH4, H2O, CO2

�� ChercherChercher la signature la signature dd’’uneune activitactivitéé biologiquebiologique::

dansdans la la couleurcouleur de la de la planplanèètete: pigments, : pigments, vvééggéétationtation

�� ChercherChercher les photons les photons manquantsmanquants, , utilisutilisééss dansdans uneune photosynthphotosynthèèsese..

�� Attention aux faux Attention aux faux positifspositifs: : minminéérauxraux, , rochesroches
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Clark 1999

Terre diamètre 12000km
Forêts: >1000 km, environ 9.4% de la surface totale de la Terre
Végétation (forêts et autres): environ 20% de la surface terrestre
(60% des terres emergées)

Clark 1999
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Images POLDER
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La La LumiLumièèrere CendrCendrééee

Leonardo Leonardo DaDa VinciVinci

Sun

Earth

Moon
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� Spectroscopie de la Lumière Cendrée

-> donne un spectre intégré de la Terre (ou moyenné sur le disque
terrestre)

� -> équivalent au spectre de la Terre vue sans résolation spatiale

� -> on se place dans la situation d’un observateur qui verrait la Terre 
comme un point

LC = S*RE*RM*TE

Croissant lunaire   Croiss = S*RM*TE

Earth reflectance = RE = LC/Croiss

S Sun radiance
RM Moon reflectance
RE Earth reflectance
TE   Earth atmosphere transmittance
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Une Terre bleue, signatures de O3, O2, H2O, vegetation signature  
Télescope de 80cm, OHP                 (Arnold et al 2002)

morning evening

O3

O2 O2

H2O

Rayleigh

H2O

(O2)2

H2O

Clark 1999
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Vegetation signature: 
VRE = 4 to 10 +/-3 % 

! Test on Vega: VRE= -1 +/- 2 %

! Test on Moon: VRE = 0 +/- 3 % 

(Arnold et al 2002)
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La Terre est bleue

O2

H2O

H2O

La Terre n’est
pas toujours très bleue!

Ozone  O3

Végétation 

Observations au NTT/ESO, La Silla, Chili (Hamdani, Arnold et al 2006)

O2

O4 O2
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� La Terre est bleue vue de l’espace

� Hommage aux anciens:

� V. Slipher spectres dès 1910 (Very 1915)

� Arcichovsky 1912

� Thikkof photométrie en 1914 

� Danjon: B-V=-0.4 (1936)

The Pale Blue Dot
Voyager-1  le 14 fev 1990 à 6.4milliard km
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Woolf et al. 2002
VRE=6%
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Turnbull et al. 2006
Woolf 2002 Vis spectrum + near IR data
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Seager et al. 2005
VRE= ? %
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Montanes-Rodrigez et al. 2005 (+2006)
Observation 19 nov. 2003
VRE =  2 to 3 %
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Hamdani et al. 2006 VRE = 1 to 4%
Observations depuis le Chili (NTT/EMMI@ESO)

La Terre est sombre dans le proche UV (<360nm) 
À cause de l’absorption de l’ozone !
Rayleigh visible pour lambda > 360nm
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�� NeNe pas pas confondreconfondre vvééggéétationtation et et caillouxcailloux……: : attention aux attention aux 
‘‘faux faux positifspositifs’’ !!

Clark 1999

620nm

mercury sulfide, HgS

460nm
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�� LUCAS:LUCAS:
�� C8  203mm f/10 C8  203mm f/10 ‘‘antarctisantarctisé’é’

�� SpectroSpectro
�� 500500--850nm (R=200 850nm (R=200 versvers 700nm)700nm)

�� FenteFente largeurlargeur 3232”” (LC environ V=11 /(LC environ V=11 /””2 2 ))

�� CollColl 250mm f/5.5250mm f/5.5

�� RRééseauseau rrééflectionflection 300t/mm300t/mm

�� SSééparateurparateur dd’’ordreordre OG4 (OG4 (passepasse lambda>505nm)lambda>505nm)

�� OptiqueOptique de de chambrechambre Nikon 50mm f/1.7Nikon 50mm f/1.7

�� AudineAudine KAF 402ME + KAF 402ME + EthernaudeEthernaude

�� FocaleFocale rréésultantesultante: 400mm, 4,6: 400mm, 4,6””/px, image de /px, image de fentefente 6.9px, 6.9px, 
0.53nm/px (R=200 0.53nm/px (R=200 versvers 700nm)700nm)
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LUCAS en test au T80 de l’OHP
(nov. 2007)
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Volontaires bienvenus! Pour 14 mois d’hivernage

� Dôme C - Concordia
� 75°06’ S  123°21’ E
� 1200 km de Dumont D’Urville
� 3233 m d’altitude
� Distance de la Base : 400 m
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�� LUCAS 2008LUCAS 2008
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Zalpha Challita
et Erick Bondoux 2008
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LUCAS 2009
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�� ProcProcééduredure dd’’observationobservation
�� toujourstoujours encadrerencadrer la LC par des la LC par des spectresspectres de de ‘‘sunlit moonsunlit moon’’: : permetpermet de de 

mieuxmieux contrôlercontrôler les variations de flux les variations de flux dudu fond de fond de cielciel ((cielciel
crcréépusculairepusculaire –– partiepartie bleuebleue dudu spectrespectre))

�� MettreMettre la la fentefente àà cheval cheval sursur le le limbelimbe: : permetpermet de de mesurermesurer le fond de le fond de 
cielciel (en flux en lambda et (en flux en lambda et spatialementspatialement))
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LC du 23 août 2009
Cyprien Pouzenc

rouge bleu
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LUCAS 2009: pose 300s

Croissant

Fond de ciel

LC

Profil du flux le long de la fente

7 runs en 2009, 
dont 3 de + de 6h
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�� DifficultDifficultééss::

�� ModModéélisationlisation dudu fond de fond de cielciel

�� EffetEffet de de couleurcouleur dansdans la la fonctionfonction de phasede phase

= le = le spectrespectre de la de la lunelune change un change un peupeu avec la phaseavec la phase

(Hamdani et al 2006)(Hamdani et al 2006)

�� DonnDonnééeses satellite satellite SchiamackiSchiamacki: : fonctionfonction de phase de phase lunairelunaire bienbien connueconnue
versus phase et lambda (en versus phase et lambda (en courscours))
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�� ModModèèlele Terre Terre actuelleactuelle

�� Carte des biomesCarte des biomes

�� SpectreSpectre GOME pour GOME pour chaquechaque biome, biome, nuagesnuages, glace, glace

�� Carte des Carte des nuagesnuages ((bassebasse, , moymoy et haute altitude)et haute altitude)

�� Carte des Carte des glacesglaces ococééaniquesaniques

Arnold et al. 2009
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Et la végétation terrestre du
passé ?

La Terre pendant le dernier maximum 
glaciaire il y a 21 000 ans
(LGM 21kyr BP)

Arnold et al. 2009



3333

� La végétation sur les exo-Terres ?
� Probablement un signal faible qq % (nuages!)
� Faux positifs minéraux
� Modèle de l’atmosphère
� Universalité de la signature de la photosynthèse ?

� Chercher en combinaison avec O2 & H2O
� Chercher des variations saisonnières ? 

� Vivement des images résolues des exo-Terre !
� Interféromètre de 100-km dans l’espace, pour une

image de la Terre de 10 pixels à 10pc

� Contribution possible des amateurs:
� Spectro basse résolution avec télescope de 20cm
� Imagerie et photométrie pour le suivi du VRE et aussi la mesure de 

l’albédo terrestre (climatologie terrestre)

Conclusions
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et la spectro de jour ?

� Les chênes derrière mon bureau…

� Mesure de la date du green-up (apparition de la chlorophylle) au printemps et 

de la disparition de la chlorophylle en automne

� Sur 10 ou 15 ans, shift des dates == mesure de l’impact du changement climatique…

� L’astro mêne à tout…


